“L’ÉLOQUENCE N’EST PAS DANS LA QUANTITÉ DE CHOSES DITES
MAIS DANS LEUR INTENSITÉ.” - ANTOINE ALBALAT

Le Collectif

« L’ÉLOQUENCE EST L’ART DE TOUCHER ET
DE PERSUADER. VOILÀ POURQUOI ELLE
N’EST QU’IMAGES FORTES ET NATURELLES,
QUE SENTIMENTS PATHÉTIQUES, QUE
RAISONNEMENTS FRAPPANTS,
QU’EXPRESSIONS VIVES, QUE TRAITS
ENFLAMMÉS, QU’ELLE JETTE DANS L’ÂME
DE SES AUDITEURS. IL SEMBLE QU’ELLE
SEULE CONNAÎT LES RESSORTS QUI
PEUVENT NOUS ÉBRANLER, NOUS
ÉMOUVOIR. TOUTES NOS PASSIONS SONT
ENTRE SES MAINS: ELLE LES IRRITE ET LES
APAISE À SON GRÉ. »
DICTIONNAIRE DE L'ÉLOCUTION FRANÇAISE, VOLUME 1
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Basé sur Grenoble et composé de comédiens et
comédiennes de diverses villes de France,
découvrez
Les
Éloquents
:
Collectif
d’Improvisateurs Audacieux !
Le plaisir et le partage autour des arts
improvisés sont les valeurs humaines qui ont
réuni ces
improvisateurs, comédien.ne et
musiciens. Au gré des scènes toujours dans le
plaisir du jeu, ils ont mis en commun leurs
expériences autour du théâtre d’improvisation,
du corps et de la musique.
Aujourd’hui, c’est avec audace que les
Éloquents présentent au public des spectacles
mélangeant différents arts improvisés et
toujours avec une grande exigence de qualité sur
leurs propositions artistiques.
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Théâtralité & musicalité
Au centre du travail des Éloquents, le lien entre musicalité et théâtralité est constamment
questionné, exploré, mis en relief.
La musique n’est plus seulement un soutien ou une illustration du jeu des comédiens et
comédiennes au plateau, mais un réel moteur de jeu, d’émotions, tantôt accompagnant tantôt
dirigeant leur rythme et celui de la scène dans l’évolution de l’écriture du spectacle.
Dès lors, la connexion très forte entre les comédiens et musiciens se trouve au cœur de la création
improvisée. Ainsi, les musiciens et les comédiens travaillent en connivence pour créer des
spectacles où la théâtralité est musicale et la musique est théâtrale.
Depuis plus de 5 ans, le collectif s’est formé sur différents arts improvisés qui leur ont permis de
créer une vraie dynamique de travail sur la recherche d’un jeu théâtral organique et authentique,
centré sur la recherche des émotions, le corps en mouvement et la justesse de l’expression du texte
improvisé, s’aidant toujours de la musique comme déclencheur de jeu.
D’expériences en expériences, le travail de la comédie musicale improvisée devient aussi un outil
technique exigeant dans le lien et la communication entre comédiens et musiciens.
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Les Eloquents
Emilie BABUIN
C'est en 2003, que cette stéphanoise plonge pour la première fois dans le
monde de l'improvisation théâtrale. De cours en stages et en rencontres,
elle profite de chaque opportunité pour continuer à explorer toutes les
formes possibles de cet art. Passionnée de chant, c'est donc tout
naturellement qu'elle s'est tournée vers la comédie musicale avec
«Broadway, The (Improvised) Musical» mais également avec NEW, sous
la houlette d’Antoine Lefort.
Ses sources d'inspiration les (in)connus du quotidien. Ses objectifs :
toujours plus!
Impliquée dans des projets mêlant jeu scénique danse et chant comme La
Boîte à Musique. Elle cofonde dans cette même ligne artistique Les
Eloquents, faisant s'harmoniser musique et théâtre au travers du corps et
de la voix. Elle participe ainsi aux création du collectif : POP! La comédie
musicale improvisée, Hommages et Mon Prénom... et Moi.

Gaël GIRAUDET
Gaël vient de la scène musicale (variétés, Ska, rock, jazz manouche, swing)
avant de rencontrer l’improvisation en 2010. Il fait ses débuts au théâtre
avec Alain Degois dans Le Bourgeois gentilhomme alors qu’il n’avait
encore que 17 ans.
Après deux stages au cours Florent sous la direction de Jean-Pierre Garnier
et David Garel, c’est Omar Sy et de Fred Testot, sur une pièce de théâtre
dont ils étaient les parrains, qui lui conseillent de faire de l’improvisation.
Il se forme alors dans différentes troupes (Beding Bedingue théâtre, les
QuandMêmes, La Ligue Impro38, La Ciegale, le trio Goyave ...) avant de se
perfectionner dans l’improvisation musicale avec NEW, Tempo et «
Broadway, The (Improvised) Musical ».
Il met également en scène le spectacle Hommages, un Armando Musical,
concept qu’il avait déjà joué lors du NYMIF (festival impro musical à New
York).
Il participe également à d’autres projets comme La Boîte à Musique,
fédéré par Péroline Drevon, dont il est à l’initiative de la création avec
trois autres comédiens et fait partie également de la compagnie
Impact’Impro de Grenoble. Il mène aussi tout un travail de recherche
autour de l’improvisation théâtrale au regard de son autre métier :
infirmier.
Et c’est en 2018, qu’il cofonde, le collectif de théâtre improvisé les
Éloquents, privilégiant les formats qui entremêlent musique et théâtre
comme travail du jeu d’acteur et d’écriture de plateau. Ainsi naît POP! La
comédie musicale Improvisée et Mon Prénom... et Moi.
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Kathleen BRUN
Kathleen commence le théâtre classique étant petite et continue jusqu'en
2008 où elle découvre l'improvisation. C'est le coup de cœur et elle n'a
plus arrêté depuis !
En parallèle de son parcours de comédienne, elle est diplômée en
production et administration du spectacle vivant. A ce titre, elle intègre en
tant qu'administratrice en 2015 le tout premier théâtre entièrement dédié à
l’improvisation, nouvellement ouvert.
Elle y joue régulièrement dans plusieurs spectacles, notamment centrés sur
les femmes comme ELLES et Confidences, qu’elle co-signe avec deux
autres comédiennes.
Passionnée depuis toujours de comédies musicales, elle se forme à leur
version improvisée pendant plusieurs années sur « Broadway, The
(Improvised) Musical » et surtout NEW, sous la direction d’Antoine
Lefort, avec les comédiens et amis qui forment aujourd'hui Les Éloquents.
Au sein du collectif, en plus de sa participation à Hommages et POP! La
comédie musicale Improvisée, elle est particulièrement sensible à la mise
en scène et la dramaturgie des spectacles et co-signe la création et mise en
scène de la pièce Mon Prénom... et Moi.
Pierre-AlainTRUAN
Pierre-Alain découvre le théâtre d'improvisation en 1999 à Dijon. Depuis
il conjugue sa passion au pluriel toujours en recherche de nouvelles
expériences en improvisation. Formé par la ligue d'improvisation
professionnelle de Dijon, il participe dès 2000 à la création de la troupe
amateur dijonnaise les Alibis puis créé avec un ami Les Amuse Gueules en
2004, troupe avec laquelle il joue des formats courts et longs, des créations
originales. Au cours d'une année passée aux Etats Unis, Pierre-Alain voit sa
première comédie musicale à Broadway en 1994. Aujourd'hui il réunit ses 2
passions, le chant et le théâtre, au sein des spectacles Hommages et POP!
la Comédie Musicale Improvisée ! au sein du collectif, et participe
également à La Boîte à Musique.
Thierry LECHEVALIER
Suite à des études musicales, à la fois en faculté de musicologie à Grenoble
et dans plusieurs conservatoires pour se former au piano classique et
musiques actuelles, Thierry enseigne le piano et la formation musicale dans
différentes écoles de musique. Depuis 2013, il enseigne également au caféthéâtre la Basse-cour. Ce lieu l’amène à croiser la musique avec le théâtre
improvisé.
En 2018 il cofonde avec trois comédiens le collectif de théâtre improvisé
les Éloquents, privilégiant les formats qui entremêlent musique et théâtre.
Il a écrit son mémoire de fins d’études sur l’impact de la musique actuelle
dans les comédies musicales de Broadway. Il dirige lui-même musicalement
POP! La comédie musicale improvisée.
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Péroline DREVON
Péroline découvre l’improvisation en 2008, ce fut un coup de foudre
instantané ! Depuis ils filent le parfait amour. L’impro est devenue
essentielle dans sa vie... Vivre dans l’instant, passionnément, ne plus
anticiper et profiter pleinement de chaque seconde !
Elle suit une formation de deux ans au sein de la Ligue d'Improvisation
professionnelle de Lyon et intègre les années suivantes plusieurs troupes
d’amateurs à Lyon.
Les 11 années suivantes, elle continue de se former en France mais aussi en
Europe, en essayant d’aborder un maximum d’outils utiles à
l’improvisation théâtrale. En 2014, elle quitte son travail dans l’industrie
pharmaceutique pour ouvrir avec ses amis et associés le premier théâtre de
France 100% dédié à l’improvisation : L’improvidence, et quelques temps
plus tard l’école d’improvisation associée à ce lieu et porteuse de ses
valeurs d’écoute, de bienveillance et de co-construction.
De 2014 à 2019 elle crée plusieurs spectacles dont elle gère la ligne
artistique : La Boîte à Musique, 100% Filles, L’Endroit, Une vie avec toi
qui sont tous très différents mais portent son goût de l’instantané, de
l’émotion, de la sincérité du jeu.
En 2018, elle intègre tout naturellement le collectif des Éloquents qui
mélange improvisation théâtrale et musicale dans ses créations avec
notamment POP! la comédie musicale improvisée.
Adnan AKBARALY
Adnan découvre l’improvisation théâtrale en école de commerce en 2013.
Cette rencontre va changer sa vie personnellement et professionnellement.
Quelques années plus tard, il laisse le monde des start-ups pour faire de
l’impro son métier - comédien improvisateur, metteur en scène, enseignant
et formateur.
Roulement de tambour, c’est en tant que musicien qu’Adnan intègre les
Éloquents en 2020.
Ce parisien découvre la musique a l’âge de 6 ans au Conservatoire de
Musique de Gennevilliers en tant que percussionniste. Il y fera ses classes
pendant 11 ans et jouera sur de nombreuses scènes régionales. Il poursuit
son apprentissage musical comme batteur et guitariste en musiques
actuelles. Il fonde Jam’in, une association de musique à Grenoble pendant
ces études.
C’est par la scène d’improvisation qu’il rencontre le collectif Les
Éloquents avec qui le coup de cœur humain et artistique est immédiat.
Il associe pour la première fois la musique et l’impro sur scène dans La
Boîte à Musique, sous l’impulsion de Péroline Drevon. Il se forme à la
comédie musicale improvisée auprès d’Antoine Lefort (NEW) à la fois en
tant que comédien et musicien.
Il participe en tant qu’invité à Hommages et POP! La comédie musicale
improvisée en 2019 avant de rejoindre officiellement le collectif comme
batteur et amener sa double vision artistique. Il est depuis 2022 également
comédien dans Mon Prénom... et Moi.
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Cathy NGUYEN
Initiée très jeune à la danse jazz, elle démarre à 16 ans en tant que danseuse
et choriste en orchestre. Elle découvre les feux de la rampe et ne s’en
éloignera plus jamais.
Avide d’explorer les différentes cordes à son arc, elle troque ses bas-résilles
pour une toge de gospel et devient chanteuse soliste dans plusieurs grandes
chorales gospel. Elle s’essaie aussi aux polyphonies du monde, au rock et à
la chanson française, dans des groupes plus restreints, tout en se formant
auprès du Roy Hart Théâtre et des Conservatoires de Chambéry et
Grenoble.
Bientôt, les arts de la rue lui font de l’œil. Elle prend la co-direction
artistique de la compagnie de spectacle vivant Tribu Terre des Rêves avec
des créations pluridisciplinaires qui mêlent musique, chant, danse, théâtre,
clown.
Curieuse insatiable et amoureuse des dynamiques de groupe, elle se forme
régulièrement : théâtre panique (Alejandro Jodorowsky), slam,
soundpainting, danse contact, percussions corporelles, beatbox, voix
saturée, clown (Cie Alain Bertrand, Le Bateau de papier)… elle se saisit de
chaque nouvelle expérience pour enrichir sa palette artistique.
Depuis 10 ans, l’improvisation théâtrale occupe beaucoup le devant de la
scène au sein des compagnies Les Quand Mêmes et Imp’Acte Impro.
Elle se produit également en cabaret en tant que chanteuse et danseuse.
C’est avec un grand enthousiasme qu’en 2022, elle rejoint le collectif Les
Éloquents autour du théâtre spontané et de la musique improvisée.
Chloé VAN DOOREN
À l’âge de 2 ans, Chloé découvre le film Disney La Belle et la Bête et
tombe éperdument amoureuse de l’univers du chant, du jeu, et du
spectacle dans toutes ses dimensions.
Bien qu’elle n’ait pas poursuivi de carrière professionnelle dans le domaine
artistique, ces pratiques ont toujours fait partie intégrante de sa vie et ont
largement contribué à son évolution personnelle.
Depuis l’organisation de spectacles originaux présentés en famille jusqu’à
la création d’une chorale d’entreprise (chez Disney, tiens tiens) et d’un
duo guitare-voix, en passant par la participation à tous les spectacles
organisés par les écoles et universités qu’elle a fréquentées : Chloé ne
manque jamais une occasion de monter sur scène.
Au fil des ans, elle suit divers cours de théâtre, de chant, de comédie
musicale et d’improvisation théâtrale… avant de découvrir le Graal en 2018
: les ateliers de comédie musicale improvisée NEW.
Chloé tombe sous le charme de cette pratique qui allie chant, impro et
esprit d’équipe avec une grande élégance. L’impro comédie musicale
devient pour elle une activité de cœur, qui lui apporte beaucoup de joie et
d’épanouissement.
Les belles amitiés initiées par ces ateliers l’amènent à rencontrer les
membres de la troupe des Éloquents et c’est avec bonheur qu’elle rejoint
leur aventure en 2022.
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Nos spectacles
A ce jour, les Eloquents proposent à la programmation 3 créations originales, musicales et
i m p r o v i s é e s : H o m m a g e s, P O P ! L a c o m é d i e m u s i c a l e i m p r o v i s é e e t Mo n P r é n o m . . . e t Mo i .
Les durées des spectacles et le nombre de comédien.ne.s et musiciens sur scène sont adaptés en
fonction des caractéristiques de chaque lieu de représentation, mais l'exigence de qualité reste
toujours une priorité de notre collectif.

Hommages

The Armando Diaz Musical Experience
Spectacle d’improvisation théâtrale et musicale
basé sur le concept d’Armando Diaz.
Un invité vient partager des instants de vie,
inspirés ou non par des questions du public. Les
comédiens
les
utilisent
comme
source
d’inspiration, fil conducteur du spectacle.
Pourquoi avons-nous décidé de rendre hommage à
notre invité ? Parce qu'il est vivant !
Concept
Armando DIAZ
Mise en scène
Gaël GIRAUDET & Thierry
LECHEVALIER
Jeu
Les Éloquents (1 musicien et 4 comédiens
en alternance)
Durée
1h15 Tout public

Hommages est un spectacle qui peut se jouer sur tous types de plateau et éventuellement adaptable
pour les festivals en extérieur selon les conditions techniques et météorologiques.
C'est un spectacle qui, comme son nom l'indique, rend hommage à un.e invité.e et donc peut être
programmé pour des occasions particulières (anniversaire, départ en retraite, mariage etc...)
Selon l'envie des lieux de représentations, nous pouvons jouer avec un.e invité.e sélectionné.e par
nos soins ou par les organisateurs.
- régisseur du lieu de représentation, conduite régie fournie au préalable
- prévoir catering et bouteilles d'eau pour toute l'équipe (5 personnes) et l'invité.e
CONTACT : GAËL GIRAUDET / 06.11.49.15.57 / LESELOQUENTS@GMAIL.COM
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POP!

La comédie musicale improvisée
POP! c'est une explosion ... Une secousse
théâtrale, chantée et dansée à la manière des
scènes mythiques de Broadway.
Choisissez le lieu et la musique d'ouverture et
POP! démarre pour une expérience unique et
pétillante.
Retracez avec nous le parcours d'un héros qui
devra tout affronter pour trouver la voie de
sa destinée...
Une soirée de plaisir et d'énergie musicale
communicative made in Broadway!
Concept
Inspiration BROADWAY & NEW
Mise en scène et jeu
Les Éloquents (tous)
Durée
1h30 Tout public

N o t r e s p e c t a c l e p h a r e , P O P ! L a c o m é d i e m u s i c a l e i m p r o v i s é e, e s t i d é a l e m e n t j o u é s u r u n g r a n d
plateau avec une belle ouverture, afin de rendre toute la magie des comédies musicales de
Broadway, avec de nombreux comédien.ne.s et musicien.ne.s sur scène et de l'espace pour les
tableaux dansés.
Pour la forme complète de POP!
- 7 comédien.ne.s au plateau
- 3 musiciens au plateau, piano, guitare et batterie. Nos musiciens viennent avec leurs
instruments, prévoir branchements de sonorisation
- régisseur du lieu de représentation, conduite régie fournie au préalable
- prévoir la journée au plateau pour les balances musique et voix
- prévoir catering et bouteilles d'eau pour toute l'équipe (10 personnes)
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Mon Prénom...
et Moi
Nous avons tous un prénom.
Plus ou moins long, plus ou moins original,
plus ou moins mixte, plus ou moins facile à
porter. Première chose que l’on dit de nous
pour se présenter, le prénom nous représente-til pour autant ? Que dit-il de nous, de qui nous
sommes, de notre personnalité, de notre
identité ? Pendant une heure, les comédien.ne.s
de cette pièce de théâtre totalement improvisée
vous entraînent avec eux dans cette exploration
autour de l’identité et de l’impact du prénom
dans cette quête de soi. Et une chose est sûre, il
ne laissera personne indifférent…
Création originale et Mise en scène
Kathleen BRUN & Gaël GIRAUDET
Jeu
Adnan AKBARALY, Emilie BABUIN,
Kathleen BRUN, Gaël GIRAUDET
Durée
1h30, à partir de 12 ans

Mo n P r é n o m . . . e t Mo i e s t u n e p i è c e d e t h é â t r e é c r i t e a u p l a t e a u , d a n s l e t e m p s d e l a
représentation. C'est le seul spectacle des Eloquents qui n'inclus pas de musiciens au plateau,
mais une bande originale improvisée et envoyée depuis la régie.
- 4 comédien.ne.s au plateau
- nous jouons avec notre régisseur, "5e improvisateur" de cette pièce.
- prévoir la journée au plateau pour montage et filage technique
- prévoir catering et bouteilles d'eau pour toute l'équipe (5 personnes)
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Calendrier et contacts
11 mars 2018, Hommages, Improvidence, LYON
20 mai 2018, Hommages, Improvidence, LYON
21 juin 2018, POP! La comédie musicale improvisée,
La Basse Cour, GRENOBLE
12 août 2018, Hommages, Festival Impro sur Cour,
GRENOBLE
12 septembre 2018, POP! La comédie musicale
improvisée, La Basse Cour, GRENOBLE
21 octobre 2018, POP! La comédie musicale
improvisée, Improvidence, LYON
27 octobre 2018, POP! La comédie musicale
improvisée, Atelier du 8, GRENOBLE
27 janvier 2019, POP! La comédie musicale
improvisée, Improvidence, LYON
2 février 2019, Hommages, Atelier du 8,
GRENOBLE
14 avril 2019, POP! La comédie musicale
improvisée, Improvidence, LYON
8 mai 2019, POP! La comédie musicale improvisée,
La Basse Cour, GRENOBLE
9 mai 2019, Hommages, Les jeudis de l’Impro,
DIJON
7 août 2019, Hommages, Festival Impro sur Cour,
GRENOBLE
11 septembre 2019, POP! La comédie musicale
improvisée, La Basse Cour, GRENOBLE
28 septembre, POP! La comédie musicale
improvisée, Festival Les Dauphinoises de l’impro

3 octobre 2019, POP! La comédie musicale
improvisée, Les jeudis de l’Impro, DIJON
21 novembre 2019, POP! La comédie musicale
improvisée, Les jeudis de l’Impro, DIJON
20 février 2020, POP! La comédie musicale
improvisée, Les jeudis de l’Impro, DIJON
23 avril 2020, POP! La comédie musicale
improvisée, Les jeudis de l’Impro, DIJON
5 et 6 juin 2020, POP! La comédie musicale
improvisée, Improvidence, BORDEAUX
25 juin 2020, POP! La comédie musicale improvisée,
Les jeudis de l’Impro, DIJON
13 août 2020, Hommages, Festival Impro sur Cour,
GRENOBLE
14 octobre 2020, POP! La comédie musicale
improvisée, La Basse Cour, GRENOBLE
29 octobre 2020, Hommages, Les jeudis de l’Impro,
DIJON
5 août 2021, POP! La comédie musicale improvisée,
Festival Impro sur Cour, GRENOBLE
11 décembre 2021, POP! La comédie musicale
improvisée, Médiathèque de VILLARS
5 mars 2022, POP! La comédie musicale improvisée,
La Basse Cour, GRENOBLE
4 juin 2022, POP! La comédie musicale improvisée,
La Basse Cour, GRENOBLE
Août 2022, Mon Prénom… et Moi, La Basse Cour,
GRENOBLE

DIFFUSION :
GAËL GIRAUDET / 06.11.49.15.57 /LESELOQUENTS@GMAIL.COM
KATHLEEN BRUN / 06.33.22.26.22 / LESELOQUENTS@GMAIL.COM
RÉSEAUX SOCIAUX ET SITE INTERNET :

